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Avant=Propos

Vo petit livre est divisé en trois parties.

1"^ partie: lettres de jour de l'an;

2 me partie: lettres de fêtes;

3"" partie: lettres diverses.

Chaque partie corupreiid deux séries. La pro-

iiiièi"e série est destinée aux petits enfants; la

ilouxiènie série, aux enfants de luiit à douz^e

ans.

Les tout petits copieront le mieux possible

les lettres écrites pour eux. Mais nous enga-

geons les enfcUits plus âgés à ne pas ix?[)r«)duire

textuellement les modèles-types qui leur sont pré-

sentés. Ils devront y ajouter quelques détails

intéi-essants qui rendront leurs lottws plus per-

sonnelles et moins banales.



Avant-Propos

A cel; effet, nous rappefoiis à nos petits IccUniis

qu'une lellro doit être simple et claire. C'est

en sonnne une conversation écrite.

L'enfant fera donc d'abord un «brouillon». Il

s'efforcera de construire des phrases courtes.

Ensuite, il copiera son travail sur un papier

dit «papier à lettre», d'une écriture très soignée

et assez grosse, surtout si la lettre est destinée

à une personne âgée. [1 dev^a enfin relire cette

lettre avec beaucoup d'attention pour s'assurer

qu'elle ne contient pas de fautes d'orthograph*'

ni de ponctuation.

...^SiDasv



i'-^' L'a.i-tie.

Lettres pour le Jour de l'An.

l'''^ Série.

A des grands- parents.

(Dale)

Bon Papa, 1) )iuie Maman,

Poiii' 1(> jour de l'an, bomie sanlé. Je serai bitMi

sage pour vous i)laire.

(Signature)

(Date)

Mon bdii Papa,

.le veux ponr toi une hoiint' sanlé el mie b-'inn-,-

année.. Je l'aime b;'aucoup. Je seiai bien sage.

(Signature)

(Date)

Ma bonne Maman,

Le jour de l'an est arrivé. Je veux [lour toi

uno l)onn(' année. Pniio-toi l)"en. Un gros baiser.

(Signature)



IModèles de Lettres pour Enfants

A des parents.

(Date)

Mon potit Papa, ma petite Maman,

P(jur Le jour de l'an, je vous envoie mes vœux :

sauté, bonheur pour tous les deux. Je serai

sage tous les jours.

Mes gros baisers.

(Signature)

(Date)

Mon petit Papa,

Je te souhaite pour le jour de l'an une bonne

année et mie bonne santé. Je t'aime beaucoup.

Je serai bien sage.

Je t'embrasse très fort.

(Signature)

(Date)

Ma petite Maman,

Une bonne année, une bonne santé pour toi

({ue j'aime tant. Je serai sage tous les jours

pour te plaire.

Je te donne mon plus gros Ijaiser.

(Signature)



M'Odèlies de Lettres pour Enfants

A un frère et à une sœur.

(Date)

Mon chor Frère,

Pour le jour de l'an, je t'envoie mes vœux de

Itonno année et de ])Oune santé. Je t'aime beaii-

coup.

Je t'6ml)rasse bien fort.

(Signature)

(Date)

Ma petite Sœiu-,

Le jour de l'an eiSt arrivé. Je veux pour toi

une bonne année. Porte4oi bien tous les jours.

Sois contente.

Jo t'embrasse sur les deux joncs.

(Signature)



Modèles de Lettres pour Enfants

A un oncle et à une tante-

(Date)

Mon bon Oncle, ma bonne Tante,

Le jour de l'an me permet de vous envoyer

mes souhaits. Soyez heureux. Portez-vous bien,

mes cousins et mes cousines aussi.

Je vous embrasse.

(Signature)

(Date)

]\Ion cher Oncle,

Pour le jour de l'an, je te souhaite une bonne

année et une bonne santé. Je t'envoie mon plus

gros baiser.

Ton neveu,

(Signature)

(Date)

Ma chère Tante,

Je vois avec plaisir revenir le jour de l'an.

11 me procure l'occasion de te souhaiter une bonne

santé et beaucoup de bonheur.

Papa et maman t'embrassent et moi aussi.

(Signature)
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Modèles de Leitrcs pour Enfants

A un cousin et à une cousine.

(Date)

Mon cher Cousin ©t ma clière Cousine,

Bonne année, bonne santô pour le jour de
l'an. Soyez heureux tous les jours.

Je vous onil)rassc.

(: ignalure)

(Date)

Mon cher Cousin,

Ton petit cousin t'envoie pour le jour de l'an

ses vœux de bonheur e-t de bonne santé. Viens
nous voir bientôt, je serai bien content do t'om-

brasscr.

Ton cousin,

Clignât ure)

(Date)

Ma chère Cousine,

Une bonne année, une bonne santé, voilà les

vœux que je forme pour toi. Je voudrais bien te

voir pour l'embrasser.

Ton cousin,

(Signature^

11



Modèles de Letti'es pour Enfants

A un parrain et à une marraine.

(Date)

Mon Parrain et ma Marraine,

Pour le nouvel an, voici mes vœux : santé,

bonheur, pour tous les jours de l'année.

Je veux grandir vite pour vous dire combien

je vous aime.

Gros baisers.

(îifignalure)

(Date)

Cher Parrain,

Le nouvel an est enfin arrivé. Je fais pour

toi de bons vœux : de la santé, du bonheur, vo'là

surtout ce que je te souhaite.

Je te donne un bon baiser.

(Signature)

(Date)

Chère ^larraine,

Je profite du jour de l'an pour te souhaiter

Ijeauooup de bonheur. Sois contente tous les

jours. Je veux être sage pour te plaire.

(Signature)

12
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Modèles de Lelties pour Enfaiils

2""^ Série.

A des grands- parents.

(Date)

Mes chers Grands-Parents;

Le jour de l'an est arrivé. C'es^t une joie pour

moi, car je peux v>ous présenter mes souhaits.

Je désire pour vous heauooup de bonheur ef une

bonne santé.

Je vous embrasse bien fort tous les deux.

Votre petit-fils,

(Signature)

(Date)

Mes chers Grands-Parents,

A l'occasion du jour de l'an, je vous envoie

mes vœux. L'année qui s'en va n'a pas tou-

jours été bonne pour vous. Je souhaite que celle-

ci vous soit meilleure et que vous ayez surtout

une santé parfaite.

Je vous embrasse tous les deux bien tendre-

ment.

V'oti'e petit-fils,

(Signature)

13



Modèles de Lettos pour Enfants

(Date)

Chers Grands-Parents,

C'est avec un Ijien grand plaisir que je vous

envoie mes vœux de Iwnne année. Je vous sou-

haite une santé parfaite et du bonheur pour

tous les Jours.

Je vous promets d'être bien sage et de m'ap-

pliquer au travail. Je veux me montrer digne

de votre affection.

Si je vis loin de vous, je le regrette aujour-

d'hui plus encore qu'un antre jour, puisque je ne

puis vous dire de vive voix combien je vous

aime.
i

Je t'embrasse bien tendrement, ma bonne Ma
man, et toi aussi, mon bon Papa.

Votre petit-fils (ou petite-fille),

(Signature)

14



Modèlos de Leittres pour Enfants

A un grand-père.

(Dale)

Mon clicr Grand-Papa,

IjQ jour de l'an est revenu. Je m'empresse
(le t'envoyer mes meilleurs vœux. Sois heureux
lous les jours. Je souhaite surtout (jae ta santé

soit l>onne, que rien ne te cause de peine el,

que tu puisses faire de longues promemados rpiaiid

le beau soleil reviendra.

Je t'embrasse bien fort et jo te proimMs d'rtrfî

I nu jours bien sage.

Ton peiit-fils (ou Ta pe(ilc-fillo),

(Signature)

(Date)

Mon cher (iraud-Papa,

Je piTofite du renouvel loiuent de l'année pour

te faire part de mes boiis souhails. Tu n'as pas

toujours été bien portant l'an passé. Mon vœu
le plus cher est que ta santé redevienne bonne,

et je compte bien que ce vœu se réalisera.

Reçois, cher Grand-Papa, les bons baisers de

Ion pelil-fils (ou ta petite-fillo), qui te promet
irèire tdujoui's biou saij;(\

(Signal uro)

15



Modèles de Lettres pour Enfants

A une grand 'mère.

(Date)

Ma chère Grand'Maman,

Je profite de la nouvelle année pour t'envoyer

mes vœux. Je te souhaite une excellente santé

et beaucoup de jours heureux. Je te promets

d'être bien sage et de travailler courageusement

pour te faire plaisir.

Je voudrais bien t'embrasser sur les deux

joues. Ma petite lettre te dira combien je t'aime.

Ton petit-fils (ou Ta petite-fille),

(Signature)

(Date)

Ma bonne Grand 'Mère,

J'attendais avec impatience le renouvellement

de l'année pour te présenter mes souhaits.

Sois heureuse, chère Grand'Mère, et surtout

sois bien portante, mieux que pendant Tannée

qui vient de finir.

Je veux que tes bonnes couleurs reviennent

et je mets un baiser sur tes deux joues pour te

prouver mon affection.

Ta petite-fille (ou Ton petit-fils),

(Signature)

16



Modèles de Lettres pour Enfants

A des parents absents.

(Date)

Chers Parents,

Le nouvel an me cause bien du plaisir. Il me
permet de vous adresser bous les vœux de bon-

heur que je forme pour vous. Je vous souhaite

surtout une santé parfaite.

Cette amiée, je serai très sage, je vous le

promets. Je commence à grandir et je veux de-

venir un bon petit garçon (ou une bonne petite

fille). A l'école, je ferai des progrès, je m'appli-

querai beaucoup, et tous les jours. Vous n'au-

rez pas de gros reproches à m 'adresser.

Je voudrais bien vous presser sur mon cœur,

chers Parents. En attendajit que j'aie ce plaisir,

je vous embrasse bien tendrement en veus ré-

{)étant; bonne année, bonne santé.

Voti-e fils (ou Votre fille),

(Signature)

r. !•-> - A 17



]\lodèles de Letti-es pour Eiifaiils

(Dale)

Cher Papa (ou Chère Alaman),

Quel bonheur! voici le jour de l'an. Je peux

te faire part des vœux"que je forme pour toi. Sois

heureux, sois oontent et surtout sois toujours

eu boime sauté.

Je te promets d'être bien sage, de travailler

à lecole avec ardeur et de me montrer digne

de ton amour et des sacrifices que tu fais pour

moi.

Si je pouvais t'embrasser sur les deux joues

et te dire tendrement : bomie année, cher Papa

(ou chère Maman), ma joie serait complète. En

attendant ce moment si doux, je te i-enouvelle

l'expression de mon amour profond.

Ton fils (ou Ta fillej qui t'adore,

(Signature)

IS



Modèles de Lettres pour Enfants

A un père momentanément absent.

(Date)

Mon cher Père,

Je ne voudrais pas laisser passer le renou-

vellement de l'année sans t'envoyer mes bons

souhaits. Ton absence me prive du plaisir de

t'embrasser et de le dire de vive voix ces sim-

ples mots : bonne année, bonne santé.

Tu ne seras pas longtemps éloigné de nous,

heureusement. A ton retour, je te prouverai mon
amour en étant bien sage, en travaillant avec

courage et avec assiduité. Je te promets, cher

Père, de devenir un bon fils, digne des lourds

sacrifices et des privations que tu t'imposes pour

moi.

A bientôt, cher Père, et, en attendant ton retour,

je t'envoie mes baisers.

Ton fils (ou Ta fille),

(Signature^

19



Modèles de Lettres pour Eufaiits

A une mère momentanément absente.

(Date)

Ma chère Mère,

Voici le jour de l'an et tu n'es pas parmi nous.

J'en suis bien affligé — plus encore que de cou-

tume — parce que je ne puis pas te faire part

de mes vœux.

Je vais essayer de te les exprimer sur cette

lettre.

Chère Mère, je veux pour toi beaucoup de bon-

heur. Je sais combien tu es bonne pour moi et

mon plus ardent désir est de te savoir heureuse.

Je te souhaite surtout une santé parfaite.

Je serai bien sage, bien docile, je te le pro-

mets, et, à ton retour, tu n'auras plus de re-

proches à m'adresser. Je veux me corriger de

tous mes petits défauts pour que tu sois toujours

bien contente de moi.

Mon bonheur en ce moment serait de t'em-

brasser. Mais patience, tu vas bientôt revenir.

En ajfctendant, je t'envoie mes deux plus gros

baisers.

Ton fils (ou Ta fille), qui t'adore,

(Signature)

20



Modèles de Lettres pour Enfants

A un frère soldat parti en octobre dernier.

(Date)

Mon cher Frère,

Voici le renouvedlement de l'année et tu n'es

pas parmi nous. Notre joie est attristée par ton

absence. Cependant, il faut savoir se résigner.

Je t'envoie pour nous tous, père, mère, frè-

res, sœurs, nos souhaits de nouvel an : santé et

bonheur.

Dans deux ans, c'est de vive voix que nous

pourrons te présenter nos vœux. Deux ans, c'est

long, mais avec de la patience et du courage,

le temps passe vite, et tu nous reviendras plus

fort et plus aimant.

Tu vas sans doute nous écrire, si tu ne l'as

déjà fait. En tout cas, je te répète que nous

sommes toujours bien contonis de recevoir de tes

nouvelles. Une lettre de toi, c'est du bonheur

pour plusieurs jours.

Je t'envoie nos bons baisers avec l'espoir que

bientôt tu viendras nous voir pour que nous

puissions t'em brasser sur les deux joues.

Ton frèi-e (ou Ta sœur), qui t'aime bien.

(Signature^

21



Modèles de Leittres pour Enfants

A un frère soldat parti depuis plus d'un an.

(Dat€)

Mon cher Frère,

Je m'empresse de t'adi-esser au nom de toute

la famille nos meilleurs vœux du jour de l'an.

Sois toujours bien portant, cher Frère, et ne te

fais pas de tourment. Sois toujours bien obéis-

sant aussi pour ne pas avoir de punitions. Je to

souhaite enfin une prochaine permission pour
que tu puisses venir nous embrasser.
Dans neuf mois environ, tu reviendras parjiii

nous, ton service militaire sera fini. Je sou-

haite que cette période passe vite, car nous souf-

frons beaucoup de ton absence. Tu nous fait

défaut, et nous n'avons pas encore pu nous con-

soler de ton départ. Mais un peu de patience,

et tu nous reviendras.

J'oubliais de former encore un souhait, le voici :

écris-nous plus souvent. Une lettre de toi nous
fait un si grand plaisir que tu ne peux pas nous
refuser cette joie. Je n'insiste pas, une lettre

tous les huit jours au moins, n'est-ce pas, cher
Frère?

Je t'embrasse bien tendrement pour nous tous^

et en attendant le jour où nous t'aurons avec
nous, je te renouvelle l'expi-ession de notre pro-

fonde affection.

Ton frère (ou Ta sœur),

(Signature)

22



Aludèl^^ de Lotti'es pour Eiilaiits

A une sœur absente.

(IJale)

Ma chère Sœur,

De la part de mes frères, de mes sœurs et de

la miemie, je t'envoie nos bons souhaits de jour

de l'an. Tu sais ce que nous désirons pour toi :

beaucoup de boidieur et une bonne santé. Nous
espérons bien que nos vœux se réaliseront.

Ouel dommage que tu ne puisses pas être

piU'mi nous aujourd'hui! Mais noi s savons qu'il

iaul que tu travailles. Pourtant, n'oublie pas de

nous réS'erver ton premier jour de liberté. Lors-

que tu viendras nous voir, nous te dirons, en

t'om brassant, que nous t'aimons beaucoup.

Donne-nous souvent de tes nouvelles Une let-

tie de toi, c'est du bonheur.

Nous motUjus sur tes joues, ma chère scrur,

tous nos meilleurs baisers.

Ton Irèn' (ou Ta soîur),

(Signât ui^e)

(Dalc)

Chère Sœur,

Je ne voudrais pas laisser passer le premier

jour tle l'amiée sans te présenter mes vœux
de bonheur. Sois toujours bien contente, bien

heureuse. Je souhaite que le travail ne te fali-

gu<' pas tro[) rA ([ue tu aies une exce-lleule sanlé.

23



Modèles de Letti'es pour E niants

Tu te donnes beaucoup de peine pour venir

en aide à mon père et à ma mère; aussi, tu n'es

pas seuJement pour moi une grande sœur, mais
ta es aussi une petite maman. J'^t je t'en aime
doublement.

Je vais me dépêcher de grandir. Mais en at-

tendant, je te promets d'être bien sage et de

travailler beaucoup à l'école.

Je t'envoie deux gros baisers.

Ton frère (ou Ta sœur),

(Signature)

A un oncle et à une tante, (i)

(Date)

Mon cher Oncle et ma chère Tante,

La nouvelle armée vient de commencer. Je

souliaite qu'elle soit bonne et heureuse pour

vous.

Ayez d'abord une santé excellente. Je désire

ensuite que les gros chagrins ne vous atteignent

pas. Mes vœux peuvent se résumer en deux
mots : santé, bonheur.

Je voudrais vous dire de vive voix toutes ces

choses. Malheureusement, nous sommes sépa-

1) Cette lettre peut convenir pour un cousin et une

cousine mari es.

24



jModèk's tle Le-ttres pour Eniaiits

rés, et la séparation, en ce jour, paraît plus

cruelle encore que do coutume.

Je vous embrasse bien fort, et je vous prie

de croire à la grande affecti'Oii de

Votre neveu (ou nièce),

(Signature)

(Date)

Mon cher Oncle et ma chère Tante,

Je m'empresse, à roccasion de la nouvelle

année, de vous adresser, pour mes parents et

pour moi, mille bons souhaits.

Soyez heureux, ayez une bonne santé: voilà

ce que nous désirons surtout pour vous.

Je fais les mêmes vœux pour mes cousins et

mes cousines.

Je vous embrasse tous, une fois pour mes pa-

rents et une fois pour moi.

Votre neveu (ou nièce),

(Signature)

25



^loflèlcs de Lettres pour Enfants

Un petit garçon à un jeune cousin

ou à un ami.

(Date)

Mon cher (1)

Je profite de la nouvelle année pour t'envoyer

mes meilleurs vœux. Sois heureux, aie une boinie

santé et travaille bien en classe, voilà ce que

je m'empresse de te souhaiter.

Je souhaite aussi que nous passions ensem-

ble une grande partie de nos vacances. Nous
savons si bien nous entendre!

As-tu reçu de belles ctrennes? Je t'écrirai bien-

tôt à ce sujet. J'espère ({ue tu feras de même.
Reçois, mon cher...(l), ma meilleure poignée

de main, et je te répète encore une fois : bonne
année, ]}onne santé.

Ton...(l)

(Signature)

Une petite fille à une cousine ou à une amie.

(Date)

Ma chère (2)

A l'occasion du nouvel an, je m'empresse de

le faire part des vœux que je forme pour toi.

Je te souhaite d'abord beaucoup de bonheur,

1) ^lettre à la place des points: ..Cousin" ou ,.Ani '.

2) Mettre à li pince ries ])oints: ..Cousine" ou ..Amie".

26



Modèles de L&ttres pour Eiifauls

ensuite une mine bien ruse, c'est-à-dire hean-

couj) de santé, ot enfin de grands succès d;ins

les études.

Ah! j'oubliais! Je te souhaite aussi une belle

rolje, un beau chapeau et tout plein de jolies

choses, à ton choix.

Je t'envoie deux gros baisers, ot j'attends avec

impatience le jour où nous pourrons courir en-

semble ou faire de longues promenades comme
l'an passé.

Ta...(l)

(Signal ure)

A un parrain et à une marraine.

(Date)

Mon cher Parrain ot ma chère Marraine,

Je ne voudrais pas laisser passer le renou-

xellement de l'année sans vous l'aire part des

i)ons souhaits que je forme pour vous.

Je serais bien lieureux si je pouvais vous

les dire de vive voix. Mais la dislancc (pii nous

sé|)are ne me permet pas cette joie.

Je désire pour vous beaucoup de bonheiir,

pas d'ennuis, pas de tourments, et de la réus-

site dans tout ce que vous entreprendre/. Je m'em-

1) Mrtiro :i la p'ace des ]oiiit<!: „i'ousiiu'" i/U „amie".

27



Modèles de Lettres p'our Eafaiits

presse d'ajouter que je vous souhaite surtout

une excellente santé. Mes vœux se réaliseront,

j'en suis certain, et je m'en réjouis à l'avajice.

Je vous embrasse bien tendrement, et je vous

renouvelle l'expression de mon bien sincère af-

tachement.

Votre filleul (ou filleule),

(Signature)

A un monsieur ou à une dame, (i)

(Date)

Monsieur (ou Madame),

Le renouvellement de l'année me permet de

vous exprimer mes souhaits. Je le fais avec

em,pressement. Je veux pour vous beaucoup de

bonheur et une santé parfaite.

Je sais combien vous êtes bon (ou bonne)

pour moi, et j'ai pour vous beaucoup de re-

connaissance.

Je saurai me montrer digne de vos bienfaits

en travaillant bien. Je chercherai toutes les oc-

casions de vous être agréable.

Je vous prie d'agréer, Monsieur (ou Madame),
rexpression de mes sentiments respectueux.

(Signature)

1) Cette lettre pi-ut être écrite par lui garçon par on

une petite fille.
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Modèles de Lettres pour Enfants

A un professeur.

(Date)

Mon cher Maître, (1)

Je ne voudrais pas laisser passer le renou-

vellement de l'année sans vous faire part de

mes bons souhaits. Je n'ai pas besoin d'ajouter

que mes parents se joignent à moi pour vous

présenter leurs vœux.

Je vous promets de toujours bien travailler.

Je veux me moi;itrer digne des conseils et des

bonnes leçons que vous voulez bien me don-

ner.

Je vous prie d'agréer, mon cher Maître,(l) l'ex-

pression de mes sentiments respectueux et re-

connaissants.

Votre élève dévoué,

(Signature)

1) ou Ma chère Maîtresse.

29



Modèles de Lettres pour Erifaiits

Un enfant malade à un professeur.

(Date)

Monsieur,(l)

Je suis encore souffrant et je ne puis pas

quitter la chambre. Cependant, je ne voudrais

pas laisser passer le commencement de l'année

sans vous exprimer les souhaits qne je forme

pour vous.

Soyez heureux, M'Onsieur,(l) ayez une santé

parfaite. Je vous promets de bien travailler et

d'être toujours bien sage. Je veux profiter de

vos bonnes leçons afin de devenir un élève digne

de vous.

Je vous prie d'agréer l'expression de mou res-

pect et de ma reconnaissance.

Votre élève,

(Signature)

1) Madame ou Mademoiselle.
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Modèles de Leilres pour Enfants

Une petite fille à son professeur.

(Date)

Ma bonne Maîtress"',

Votre jeune élève s'empresse de profiter du

nouvel an pour vous adresser ses vœux.

Soyez toujours heureuse et bien portante, voilà

surtout ce que je désire pour vous.

Mes parents se joignent à moi pour vous adres-

ser les mômes vciuix.

Je v(ms promets de bien travailler, de suivre

vos conseils pour devenir plus tard une grande

fille digne de vous.

Pormettez-moi, ma bomie Maîtresse, do vous

(Miilirasser et de vous renouveler l'expression de

ma reconnaissance et de mon respect.

Votre élève dévouée,

(Signature)
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Modèles de Lettres pour Enfants

A un professeur malade.

(Daie)

Monisieur,(l)

Une douloureuse maladie vous éloigne en ce

moment de nous. Je ne voudrais cependant pas

laisser passer le renouvellement de l'année sans

vous exprimer mes vœux.

Je vous souhaite une meilleure santé, beau-

coup de bonheur, tout ce que vous pouvez dé-

sirer.

Je vous promets de bien travailler, de suivre

vos bons conseils afin de devenir un élève do-

cile et de recomiaître ainsi la peine que vous

vous donnez pour moi.

Mes parents me chargent de vous faire part

de leurs souhaits de nouvel an.

A votre retour, cher Maître, vous trouverez

en moi un élève courageux et appliqué.

Je vous prie d'agréer l'expression de mon res-

pect et de ma reconnaissance.

Votre élève,

(Signature)

1) 3[adanie ou Mademoiselle.
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ModèLes de Lettres pour Enfants

Un jeune garçon à son ancien maître.

(Date)

Mon cli'cr Maître,

Je m'en voudrais de laisser passer le oommcn-

cenient de l'année sans vous faire part de mes

vœux de nouvel an.

Je vous souhaite tout ce que vous pouvez dé-

sirer. Je n'oublierai jamais vos bonnes leçons

et V'Ois bons conseilis, et je ferai des efforts sou-

tenus pour me montrer digne d'un maître tel

que vous.

Je veux bien travailler cette année, bien m'ap-

[)]iquer. Je me corrigerai dos petits défauts qui

v'ous ont fait de la peine bien souvent.

Je vous adresse également les souhaits de mes
parents, et je vous prie de croire, mon cher

Maître, à la respectueuse i-e-connaissance de votre

incien élève.

(Signature)
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Modèles de Lettres pour Enfants

Une petite fille à son ancienne maîtresse.

(Date)

Ma chère Maîtresse,

Le jour de l'an me procure le plaisir de vous

exprimer les vœux que je forme pour vous. Ces

vœux, vous les connaissez, ce sont des vœux de

bonne santé et de bonheur. J'espère qu'ils se

réaliseront. Mais je regrette de ne pouvoir vous

les dire de vive voix.

Je n'oublierai jamais vos bonnes leçons et

toutes les marques de bienveillance que vous

m'avez témoignées. Je ferai tout -mon possible

pour mettre en pratique vos excellents conseils

et pour devenir une grande personne instruite

et bien élevée.

Mes parents me chargent de vous présenter

leurs vœux bien sincères. Je m'empresse de m*ac-

quitter de cette agréable commission.

Je vous prie de croire, chère Maîtresse, à la

reconnaissance et à l'affectueux respect de votre *

ancienne élève.

(Signature)

—« »

—
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Modèles de Lettres pour Enfants

2 'ne Partie.

Lettres de fêtes.

l^e Série.

A des grands =° parents.

(Date)

Mon cher Grand-Papa,

Pour ta fête, je te souhaite mille bonnes cho-

ses, et je t'embrasse bien fort.

(Signature)

(Date)

Ma chère Grand'Mère,

C'est aujourd'hui ta fête. Je t'embrasse bien

fort en te souhaitant tout ce que ta peux dé-

sii-er.

(Signature)

(Date)

Bon Papa (ou Bonne Maman),

Pour ta fête, je t'envoie tous mes baisers.

Je te souhaite beaucoup de bonheur. Cette pe-

tite lettre remplacera le bouquet que je voudrais

tant t'offrir.

Je t'embrasse.

Ton petit-fils (ou Ta petile-fille),

(Signature)
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Modèles de Lettres pour Enfants

A un papa ou à une maman, (i)

(Date)

Petit Papa,

C'est aujourd'hui ta fête; je t'ombrasse bien

fort pour te prouver que je t'aime beaucoup.

Ton fils (ou Ta fille),

(Signature)

(Date)

Petite Maman,

Bonne fête. Je t'embrasse bien fort sur les

deux joues. Je veux pour toi du bonheur, beau-

coup, beaucoup.

Ton ïils (ou Ta fille),

(Signature)

(Date)

Petit Papa (ou Petite Maman),

Aujourd'hui, c'est ta fête. Je te souhaite beau-

coup de bonnes choses, tout ce que tu peux dé-

sirer. Je veux être toujours sage pour te prou-

ver combien je t'aime.

Je t'embrasse.

Ton fils (ou Ta fille),

(Signature)

1) Ces lettres peuvent convenir à un oncle, à nne tante,

à nn parrain, à une marraine.
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Modèles de Lettres pour Enfants

A un frère ou à une sœur.

(Date)

Mon cher Frère,

Une bonne fête. Je voudrais être près de toi

pour te faire part de mes vœux. Mais c'est im-

possible. Je t'envoie donc mes baisers sur cette

lettre.

Ton frère (ou Ta sœur),

(Signature)

(Date)

Ma chère Sœur,

C'est aujouM'hui ta fête. J'en pi-ofile pour

te souhaiter beaucoup de bonnes choses. Mais

ma joie serait bien plus grande si je pouvais

êti-e près de toi et t'embrasser sur les deux

joues.

Vive la Sainte (metti^e le nom)l

Ton frère (ou Ta sœur), qui t'aime beaucoup,

(Signature)
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Modèles de Lettres pour Enfants

A un ami ou à un camarade.

(Date)

Mon Ami (ou Amie),

Je te souhaite une bonne fête avec de beaux

joujoux. Amuse-toi bien, et sois bien sage aussi.

Ton Ami (ou Amie),

(Signature)

(Date)

Mon cher Ami (ou Ma chère Amie),

Pour ta fête, j'ai le plaisir de t'envoyer mes

vœux de bonlieur. Ris, oours, chante, danse et

travaille bien. Si tu as de la joie, j'en aurai

aussi, cai' je t'aime beaucoup.

Je t'embrasse bien tendrement.

Ton ami (ou Amie),

(Signature)
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Modèles de Lettres pour Enfants

S'"" Sém.

A un grand = père ou à une grand'mère.

(Date)

l\î()ii Iwtn (iraiid-Père (on Ma bonne Giand'MrrcV

.I(î suis bien content (on contente) de ponvoir,

à l'occasion de t<a fête, te faire part des vœux
de bnnlienr ([iio jo forme pour toi.

Je voudrais bien pouvoir t'embrasser pour te

prouver combien je t'aime. Puisque cette grande

joie ne m'est pas permise, je t'onvoic mes bai-

sers par la poste.

Cette petite fleur ([ne je joins à ma lettre est

mon bouquet de fètc. Elle le dira que je t'aime

Ion jours bien tendrement.

J'attends avec impatience le jour où j'irai te

voir. Je t'envoie l'expression de ?iia bien vive

iiffeetion. (1)

Ton petit-fils (on Ta petite-fille),

(Signature)

1) Ou peut ajouter: Embrasse ^!^anf^'^^èl•p (ou (^rurrl-

Père).
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Modèles de Lettres pour Enfants

A un père ou à une mère.

(Date)

Mon cher Père (ou Ma chère Mère),

Je ne voudrais pas laisser passer ce jour sans

te souhaiter une bonne fête. Tu sais combien je

t'aime. J'aurais aujourd'hui beaucoup de pilai-

sir à te le redire. Malheureusement la distance

qui nous sépare me prive de cette douce joie.

J'ai cueilli pour toi cette petite fleur que tu

trouveras dans ma lettre. Je l'ai embrassée à

ton intention. Elle te portera mon baiser.

Je profite de cette heureuse occasion pour te

dire que je vais redoubler de zèle et d'applica-

tion. Je veux te prouver que je suis digne de

toi, digne de ton affection, digne des nombreux

sacrifices que tu t'imposes pour moi.

Je t'embrasse bien tendrement.

Ton fils dévoue (ou Ta fille dévouée),

(Signature)
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Modèles de Lettres pour Enfants

A un frère.

(Date)

Mon cher Frère,

C'est aujourd'hui ta fête. Je suis bienheureux,

je t'assure, de pouvoir te souhaiter à cette oc-

casion beaucoup de bonheur. Je regrette bien

vivement que la distance qui nmis sépare m'em-

pêche de t'embrasser.

Tu sais combien je t'aime ; eh bien ! en ce mo-

ment, il me semble que mon affection est plus

vive encore.

Je t'envoie mes baisers, mon cher Frère, et

ceux de nos parents, et je répète à pleins pou-

mons : Vive la Saint... (mettre le nom)!

Ton frère (ou Ta sœur), qui t'aime beaucoup.

(Signature)
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Modèles de Letti'es pour Enfants

A une sœur.

(Date)

Ma chère Sœur,

Tu vas trouver dans ma lettre une petite fleur.

Cette petite fleur, je l'ai cueillie à ton inten-

tion. C'est qu'aujourd'hui c'est ta fête, et cette

petite fleur remplace le bouquet que l'on a cou-

tume d'offrir aux per&omies qu'on aime bien.

Ma bonne Sœur, que puis-je te souhaiter? Tout

ce qui te fera plaisir, tout ce qui pourra te

causer de la joie.

Quel dommage que tu sois si loin en ce jour

si beau! Je voudrais tant t'embrasser et te dire

tout bas à l'oreille combien je t'aime.

Quand tu seras parmi nous, je te donnerai

quatre baisei-s : deux pour fêter ton arrivée et

les deux que je ne peux pas metti'e aujourd'hui

sur tes joues.

Ton frère (ou Ta sœur),

(Signature)
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Modèles de Lettres pour Enfants

A un oncle ou à une tante.

(Date)

Mon cher Oncle, (1)

A l'occasion de ta fête, je m'empresse de t'en-

voycr mes vœux. Je désire pour toi beaucoup
de bonheur. Je voudrais bion t'offrir des fleure

pour te prouver mon affection, mais la distance

(pii nous sépare me prive de cette joie. Je ne

puis que t'envoyer mes b.aisers. Accopte-lcs, j'es-

père qu'ils te feront plaisir.

Ton neveu, (2)

(Signature)

(Date)

Ma chère Tante, (3)

Je te souhaite une bonne fête. Tu sais com-
bien je t'aime. Je profite de l'occasion qui m'est

offerte pour te le dire une fois de plus.

Sois heureuse, sois en bonne santé, et viens

nous voir bientôt pour que je l'embrasse bien

tendrement.

Ton neveu, (2)

(Signature)

1) on Mon cher Cousin, — ^Mou cher Parrain.

2) ou Ton cousin, — Ton filleul.

3) ou Ma chère Cousine, — Jfa chère Marraine.
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Modèles de Leittnes pour Enfants

A un oncle.

(Daie)

Mon clier Oncle,(l)

A l'occasion de ta fête, je suis heureux de

te renouveler les vœux de bonheur que je forme

pour toi. Il me serait bien agréable de te dire

en oe jour, en t'embrassant : sois heureux, sois

toujours dans la joie, aie de la réussite dans

toutes tes entreprises I

Je souhaite de tout mon cœur que cette pe-

tite lettre te rappelle que je t'aime beaucoup.

Je t'envoie mes baisers et je te prie de croire

à ma bien vive affection.

Ton neveu, (2)

(Signature)

1) ou Mon cher Pairaiu, — Mou cher Cousin.

2) ou Ton filleul, — Ton cousin.
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Modèles de Letti'es pour Enfants

A une tante.

(Date)

Ma chère ïante,(l),

C'est aujourd'hui ta fête. Je m'empresse de

t'envoycr mes vœux. Sois heureuse, sois toujours

contente, n'aie jamais de gros chagrins, ni de

petits non plus.

Il me serait bien doux de t'embrasser en t'ex-

primant ces chers vœux. Je dois me contenter

de te les écrire.

Dans cette lettre, tu trouveras une petite fleur.

C'est mon bouquet de fête, bouquet bien petit;

mais il te dira cependant que j'ai pour toi une

affection profonde.

Je t'embrasse bien tendrement, ma chère Tan-

te,(l) et, entre mes deux meilleurs baisers, je

crie de toutes mes forces: Vive la Sainte... (2)

Ton neveu, (3)

(Signatui-e)

1) ou Ma chère Marraine, — Ma chère Cousine.

2) mettre le nom: Marie, Louise, Julie, etc.

3) ou Ton filenl. — Ton coni^in.
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Modèles de Lettres pour Enfants

Un jeune garçon à un cousin ou à un ami.

(Date)

Mon cher Cousin (ou Ami),

C'est aujourd'hui la Saint... Quelle joie pour

moi puisque je peux te souhaiter beaucoup de

bonnes choses.

Je veux surbout pour toi de grands succès

dans tes études. Connaissant ton courage et ton

application, je suis bien certain que tu réussiras.

En cet heureux jour, je te renouvelle mon
bien vif attachement et je te serre affectueuse-

ment la main.

Ton tout dévoué,

(Signature)
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Modèles de Lefctreis pour Enfants

Une jeune fille à une cousine

ou à une amie.

(Date)

Ma chère Cousine (ou Amie',

Si j'étais près de toi, je t'embrasserais bien

fort en t'offrant un bouquet. Veux-tu que je te

dise pourquoi? Tu le devines peutrêti-e? C'est

qu'en effet aujourd'hui c'est ta fête.

Je viens te souhaiter tout oe qui peut te faire

plaisir. Tu sais que je t'aime bien et que mes

vœux sont sincèi-es. Je puis t'assurer que chaque

jour mon attachement pour toi grandit, car je

sais combien tu es bonne et affectueuse.

Je t'envoie mes meilleurs baisers, et je crie

avec une joie bien vive : bonne fête pour ma
chère. ..(1)

Ta petite cousine (ou amie),

(Signature)

1) Mettre le nom.
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Modèles de Lettres pour Enfants

Un enfant à une bienfaitrice.

(Date)

Madame (ou Mademoiselle),

A l'occasion do votre fête, je me permets de

vous faire part de mes vœux. Je désire que vous

soyez toujours heureuse, que rien ne vienne vous

causer de la peine.

Vous êtes remplie de bonté pour moi. Je vous

promets de me montrer digne de votre grand
,

cœur. Plus tard, je saurais reconnaître les sacri-

fices que vous vous imposez pour moi.

Je yous prie de recevoir, Madame (ou Made-

.noiselle), mes bien respectueux hommages.

(Signature)
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Modèles de Letti^es pour Enfants

Un jeune garçon à son maître.

(Date)

Mon cher Maître,

A l'occasion de votre fête, permettc'z-nioi de

vous présenter mes meilleurs vœux.

Je vous souhaite une bonne santé : vous en

avez besoin pour mener à bien votre rude tàclie.

Je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur. .Te

vous souhaite enfin des élèves bien dociles, bien

obéissants, bien courageux, dignes de vous, mon
cher Maître.

Je vous promets de donner l'exemple et d'être

moi-même un élève modèle: j'apprendrai l)ien

mes leçons, je ferai mes devoirs avec soin, je ne

serai plus bavard, j'aimerai davantage le tra-

vail et un peu moins le jeu.

Je vous prie de croire, mon cher Maître, à

la sincérité et au respect de votre élève dévoué.

(Signature)
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Modèles de Letti-es pour Enfants

Un jeune fille à une institutrice.

(Date) 1

Ma chère Maîtresse,

Avec ces fleurs, je vous prie d'accepter les sou-

haits bien sincères que je forme pour vous à

l'occasion de votre fête.

Je veux (jue toujours vous soyez heureuse. Je

vous cause parfois de la peine par mon étour-

derie. Je n'ai pas mauvais cœur. Je prends au-

jourd'hui la résolution de me corriger de tous

mes défauts : je suivrai à la lettre tous vos con-

seils, et je deviendrai, ma chère Maîtresse, une

élève digne de vous.

Permettez-moi de vous embrasser et de vous

présenter l'expression de mes sentiments res-

pectueux, reconnaissants et dévoués.

Votre élève,

(Signature)
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Modèles de Lettres pour Enfants

3 "'6 Partie.

Lettres diverses.

l^« Série.

A des grands-parents.

(Date)

Mes chère Grands-Parents,

Je vous dis merci pour votre beau cadeau.

Je veux en avoir bien soin. Je vous embrasse

tous les deux.

Votre petit-fils,

(Signature)

(Date)

Mon bon Grand-Pèi-e,

Je te dis merci pour ton joli cadeau. J'en

aurai bien soin. Tu me gâtes beaucoup. Je t'aime

encore plus fort qu'avant.

Ton petit-fils,

(Signature)
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Modèles de Lettres pour Enfants

A des parents.

(Date)

Mon Papa, ma Maman,

Je suis content (ou contentie) d'être en vacances.

Je joue bien, je me porte bien. Je suis bien sage

aussi.

Mes gros baisers.

Votre fils (ou Votre fille),

(Signature)

(Date)

Mon p'ctit Papa,

Les vacances me font bien plaisir. Je m'amuse
tous les jours. Je suis bien sage aussi. Je vou-

drais bien te voir.

Je t'aime beaucoup.

Ton fils (ou Ta fille),

(Signature)

(Date)

Ma petite Maman,

Depuis que je suis en vacances, je m'amuse
beaucoujp. Pourtant, je guis bien sage. Je m'en-

nuie un peu de toi.

Je t'embrasse bien fort.

Ton fils (ou Ta fille),

(Signature)

52



Modèles de Lettres pour Enfants

2"'c Série.

Pour remercier d'un cadeau, (l)

(Date)

Mon cher Oncle,

J'ai reçu le joli cadeau (juc tu as l)ien voulu

m'envoyer pour mes étrennes.

Il m'est doublement cher: d'abord, il me prouve

que tu m'aimes bien, ensuite, il me fera passer

de bien heureux moments.

Je te remercie donc de bout mon cœur et je

l'embrasse bien tendrement.

Ton neveu,

(Signature)

(Date)

Ma chère Tante,

Tu as bien voulu me donner \m joli cadeîiu à

l'occasion de ma fête.

Je m'empresse de te remercier. Je veux en

avoir bien soin peur le garder le plus longtemps

1) Les trois modèles qui suivent peuvent servir pour des

i^ra^ds- parents, un parrain, une niarraine. etc.
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Modèles de Lettres pour Enfants

possible. Tu es vraiment bonne pour moi. Aussi

mon affection à ton égard devient plus grande
.

chaque jour.

Je t'embrasse bien fort sur les deux joues.

Ton neveu,

(Signature)

(Date)

Mon cher Parrain,

Vous avez bien voulu, pour ma fête, m'envoyer

un joli cadeau. Grande a été ma surprise et grande

aussi ma joie. Je m'empresse de vous remercier

de tout mon cœur.

Ce cadeau m'est précieux, surtout parce qu'il

me prouve que vous avez pour moi une grande

affection. Il me sera utile pour mes travaux

d'écolier. Je vous promets d'en avoir bien soin

et de le conserver le plus longtemps possible.

Je voudrais bien pouvoir vous embrasser pour

A'ous prouver combien je vous aime. Je ne puis

que vous adresser mes baisers sur cette lettre.

Encore une fois merci et croyez à la reconnais-

sance et au bien vif atlachement de votre fil-

leul.

(Signature)
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Modèles de LctU'es pour Eniants

Lettre d'un enfant qui vient d'être reçu au
certificat d'études primaires.

(Date)

Mes cliers Graiids-Paieiits,(lj

Je viens d'être reçu au certificat d'études pri-

maires. J'y comptais uii peu, car, sans me van-

ter, j'ai beaucoup travaillé. J'aurais été vexé d'é-

chouer à cet examen. Je vais quitter l'école dans

quelques mois pour entrer en apprentissage. Aus-

sitôt que je serai fixé sur ce point, je m'empres-

serai de vous le faire connaître^ car je sais

c(jnibien vous vous intéressez à mon avenir.

Je puis vous assurer que je ne vais pas me
reposer sur mes lauriers. On m'a dit bien des

fois que mon temps d'école était la plus douce

période de ma vie. Je vais maintenant me trou-

ver face à face avec les difficultés. Je ne les

crains pas, et, avec du courage, je tâcherai de

les vaincre.

Je vous embrasse de tout mon cœur et j'at-

tends avec impatience le moment où je pourrai

vous voir.

Votre petit-fils,

(iSigixature)

1) Cette lettre peut servir pour un ouele et uue tante,

nu parrain, une marraine, etc. Elle a surtout pour but
d'indiquer à un euïant de douze ans qu'il lera plaisir à ses

parents en leur faisant cuiiuaître sa réussite au certiticat

d'études.
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Modèles de Leitires pour Enfants

Lettre d'un enfant en vacances à la

campagne.
(Date)

Mes chers Parenits,

Les vacances me semblent bien agréables cette

année, puisque vous avez bien voulu que je les

passe à la capipagne, au milieu des champs. Tout

ce que je vois m'intéresse : les chevaux, les va-

ches, les bœufs, les moutons. J'ai fait la moisson.

Quand je dis: j'ai fait, je me flatte peut-être

un peu; mais j'ai regardé travailler les mois-

sonneurs. J'ai été glaner du blé. C'est bien aanu-

sant. Le soleil est chaud parfois, mais que ma-

man se tranquillise, je ne quitte pas mon cha-

peau de paille et je ne fais pas d'imprudence.

Je mange d'un grand appétit. Je ne boude pas

devant mon assiette, je vous l'assure; le pain

sec même me semble bon. Le soir, je suis un peu

fatigué, mais la nuit, je dors comme un plomb.

Je ne me doutais pas que la vie des champs

a autant d'attraits. C'est bien dommage que

vous ne puissiez pas quitter votre travail pour

quelques jours et venir me rejoindre. Je suis cha-

griné de vous savoir tenus à l'attache, tandis

que je oours au grand air.
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Modèles de Lettres pour Enfaiifs

Te vous embrasse bien tendrement et je vous

promets d'être bien sage jus(iu'à mon retour, et

après aussi.

Votre fils dévoué.

(Signature)

Lettre d'une petite fille en vacances à ses

parents.

(Date)

Mes cbcrs Parents,

Depuis que je suis en vacances à... je me
porte à merveille. Comment voulez-vous qu'il en

soit autrement. J'ai du beau soleil, du grand air,

de la verdure. .To bois du bon lait et je mange
dos (iMifs frais. Mes couleurs reviennent, et à

mon retour près de vous, j'aurai le teini si bruni

(pie vous aurez peine à me reconnaître. Te fais

beaucouj) d'exercice, je marche, je cours, je m'a-

muse, je m'en donne à cœur joie.

Te ne me fatigue pas trop cependant, et de

temps en temps, — plusieurs fois par jour, — je

lis à l'ombre dans les livres (]ue j'ai apportes ici,

(Ml bi(Mi j(^ fais ui(>s devoirs de vacances.
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Dans mes promenades, j'ai vu des clioses bien

intéressantes: un vieux château, une ferme, une

usine, un moulin à eau.

Ne croyez pas pourtant que je vous oublie. Je

pense à vous souvent, et je serais bien heureuse

de vous savoir près de moi.

Maman peut être tranquille an sujet de mes

vêtements, j'en ai grand soin, je ne me salis

pas et je n'ai pas- encore déchiré ma robe.

Je vous emlirasse bien affectueusement, mes
cbers Parents, et j'espère que vous êtes en par

faite santé.

Votre fille,

(Signature)

Lettre d'un enfant en vacances au bord
de la mer à un ami.

(Date)

Mon cber Ami,

Je passe mes vacances au bord de la mer. cà. ..

Je suis bien heureux, je te l'assure. La mer me
plaît beaucoup, je cours sur le sable, pieds ntis;

je vais à la pêche aux crevettes, je récolte des

moules sur les rochers.
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Mon plus grand plaisir est de regarder les na-

vires glisser sur les flots. Les pécheurs m'in-

téressent beaucoup aussi. Mais quel rude métier

que le leur, et comme je tremble pour eux lorsque

je suis des yeux leurs petites barques qui dis-

paraissent au loin et semblent s'enfoncer dans

l<'s eaux.

Je sais maintenant ce que c'est qu'un phare,

une jetée, une plage, une côte, un port. Mais

ce qui m'étonne le plus, c'est le flux et le re-

t flux. Je te raconterai mille choses intéressan-

l
tes sur la mer lorsque je te verrai.

' Le grand air marin me fatigue un peu, mais

il me donne un grand appétit. J'ai toujours faim,

et puis je suis bronzé, j'ai des joues et des

mollets couleur abricot mûr. Tu ne me recon-

naîtrais plus, mon cher ami.

(^)uel dommage que tu ne sois pas avec moi !

Lorsque nous serons grands, nous ferons un

voyage ensemble et tu verras comme nous nous

amuserons bien.

Je te serre cordialement la main et je te prie

de me doimer de tes nouvelles. Une lettre de

toi me fera un bien graJid plaisir.

Ton ami dévoué,

(Mettre l'adi-esse) (Signature)
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A un père absent pour quelques
semaines.

(Date)

Mon cher Père,

Depuis ton départ, la maison paraît bien vide.

Le soir surbout, au dîner, ton absence nous at-

triste beaucoup. Cependaut, il faut bien que nous
prenions courage et que nous nous armions de

patience en attendant ton retour.

Maman va bien. Jeanne et Marie sont bien

sages. Moi aussi, d'ailleurs. Je travaille bien à

l'école. Le maître est content de moi. Tu n'auras

pas un seul reproche à m 'adresser, je te le pro-

mets.

11 fait en ce moment im temps superbe. Je

travaille un peu au jardin, mais les mauvaises

herbes profitent de ton absence pour grandir

dans les allées et même dans les carrés.

Nos voisins demandent sauvent de tes nou-

velles à maman, et ils m'ont chargé de t'en-

voyer leur bonjour.

Je t'embrasse bien tendrement, mon cher Pèie,

pour maman, pour Jeanne, pour Marie et pour

moi, naturellement. Nous attendons ton retour

avec une grande impatience.

Ton fils dévoué,

(Signature)
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Un enfant malade à son oncle et à sa

tante, (i)

(Date)

Mon cher Oncle ot ma chère Tante,

Vous avez appris ma maladie. J'ai été en effet

très souffrant. Mais je vais mieux. Mes forces

reviemient et je recommence à faire de petites

promenades.

Je trouve les journées bien longues. Je m'oc-

cupe un peu : je lis, je mets de l'ordre dans

ma collection de cai'tes post-ales. Je ne me fa-

tigue pas trop cependant, car ma tête est en-

core bien lourde ot ne me permet pas une at-

tention soutenue.

J'ai hâte d'en finir avec ce-tte maladie qui me
rive à la maison. Je suis très eimuyé aussi de

ne pouvoir aller en classe. J'aurai beaucoup de

peine à rattraper le temps perdu. Avec du cou-

ra.gc et de l'attention, j'y parviendrai peut-êti-e.

Je vous écrirai quand je serai tout à fait ré-

labli, ot ma joie sera grande lorsque je pourrai

aller moi-même vous porter de mes nouvelles.

Je vous embrasse.

(Signature)

1) ou à nu parrain et à une marraine, etc.
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Lettre d'un enfant à l'occasion de la

distribution des prix.

(Date)

Mon cher Oncle et ma chère Tante, (1)

La distribution des prix de mon école aura lieu

le... à... heures. Vous avez promis à mon papa

et à ma maman d'y assister. Sans me vanter,

je puis dire que j'ai bien travaillé en classe.

Je suis à peu près certain d'être récompensé.

Le maître nous a fait apprendre de beaux

chants et de jolies récitations. La cérémonie sera

belle. Du moins, mes camarades et moi, nous

mettrons tout notre cœur pour la faire réussir.

N'oubliez pas votre promesse, je vous en prie :

j'en serais bien chagriné. Papa me charge de

vous rappeler qu'il vous attendra pour déjeimer.

Je vous embrasse bien tendrement, mon cher

Oncle et ma chère Tante.

Votre bien dévoué neveu,

(Signature)

1) Cette lettre peut servir pour un parrain, une marraine,

des cousins et cousines et pour des amis de la famille.
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Réponse à une lettre de faire-part

d'un décès.
(Date)

Monsieur,

Mes parents me chargent de vous présenter

leurs bien sincères condoléances à l'occasion de

la perte douloureuse que vous venez de faire

en la personne de (Monsieur votre père).

Ils regrettent de ne pouvoir se joindre à vos

nombreux amis. Je vous prie de les excuser et

je vous présente en leur nom l'expression de

leur très vive sympathie. (1)

(Signature)

Réponse à une lettre de faire-part

d'un mariage.
(Date)

Monsieur,

Mes parents auraient l)ien vouhi aller présenter

aux jeunes époux leurs vœux de bonheur et

prendre part à votre grande joie. Mais il leur

est impossible de quiKor leur travail. Ils me
(^haj'gent de vous prier de les excuser. Ils pro-

fitent de cetle heureuse circonstance pour vous

renouveler' l'expression de leur bien vivo sym-

pathie, (1)

(Signature)

1) ou l'expression de leur respect.
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Lettre d'invitation,
(Date)

Mon cher Oncle et ma chère Tante, (1)

Mes parents seraient heureux de vous avoir

à déjeuner le à l'occasion de la fête du vil-

lage. (2) Je m'empresse de vous demander si vous
serez libres au jour indiqué et si vous pouvez
nous le réserver.

Nous vous attendrons dans la matinée. Faites

en sorte d'arriver de bonne heure pour que nous
ayons le plus de temps possible à passer en-

semble.

Je vous embrasse bien tendrement, et surtout,

surtout, venez.

Votre neveu,

(Signature)

Réponse à une lettre d'invitation.

(Date)

Mon cher Oncle et ma chère Tante, (1)

Mes parents me chargent de vous dire qu'ils

acceptent avec grand plaisir votre invitation pour
le

Je suis Jjien content moi-même d'aller vous
embrasser. En attendant cet heureux jour, je

vous envoie tous mes meilleurs baisers.

Votre neveu,

(Signature)
l)"ou à'd'autres parents ou à des amis.

2) ou de toute autre cérémonie.
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Lettre U'une petite fille à son amie pour
l'inviter à venir goûter un jeudi.

(Date)

Ma petite Amie,

Je viens te prier de venir passer l'après-midi

d(? jeudi procliain avec moi. J'ai invité égale-

ment nos amies HeiU'ietle et Claire. Nous passe-

rons quelques bonnes heures ensemble.

Je préparerai d'avance tous mes jouets, toutes

mes images. Nous regarderons mon album de

cartes postales. A quatre heures, nous goûterons.

Ta mère peut être tranquille, maman veillera

sur nous; d'aill(;urs nous sommes assez raison-

nables pour iK)us conduire connue de grandes

ix'rsonnes.

Tu viendras vers deux heures, piis plus taid.

Après le goûter, j'irai te reconduire avec ma-

man.

J'espère que rien ne t'empêchera de venir jeudi

[)rochain. Cependant, si tu avais un empêche-

ment, tu serais bien gentille de me le faire sa-

voir; nous remettrions la partie à un autre jeudi.

Embrasse pour moi ta petite maman; et re-

çois, ma chère amie, les deux gros baisers (pie

je t'envoie.

Ta. iiKMlleiire amie,

(Signature)
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Lettre à un ami parti au collège.

(Date)

J\Ion cher Ami,

Depuis ton départ pour le collège, je suis triste.

J'ai bien des petits camarades fort gentils, mais

aucun d'eux ne peut te remplacer. Les jeudis

et les dimanches surtout me semblent longs.

Je travaille beaucoup en classe. A mesure

que je grandis, je comprends l'importance de l'é-

tude et je m'applique de tout mon cœur à mes

devoirs d'écolier.

Je n'ai pas de bien grosses nouvelles à t'an-

prendre. Notre village a toujours sa belle tran-

quillité. ]\Iais toi, tu as une existence nouvelle,

et certainement beaucoup de choses doivent t'é-

tonner, l'intéresser, te distraire. Si tu voulais

bientôt m'écrire une longue lettre dans laquelle

tu me ferais part de tes impressions, tu me cau-

serais un grand plaisir. Donne-moi beaucoup de

détails.

Lorsque tu viendras en vacances, nous passe-

rons ensemble de bons moments et les heures

nous sembleront plus courtes encore.
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I
* Ne t'ennuie pas trop, mon cher Ami, et tra-

vaille courageusement; en attendant que j'aie

le plaisir de te serrer la main, je t'envoie l'ex-

pression de ma sincère amitié.

Ton tout dévoué,

(Signature)

P. S. — Ton père et ta mère sont en bonne

santé. Je les ai vus ce matin et ils m'ont donné

de tes nouvelles.
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Lettre à un camarade malade.

(Date)

Mon cher Ami,

Je viens d'apprendre que tu n'es pas bien

portant. J'en suis fort chagrin. Mais tu es en-

touré de bons soins et ta maladie sora de courte

durée, j'en suis certain.

Si je ne vais pas te voir, c'est parce que je

crains de te déranger. Cependant, lorsque tu

iras mieux, j'irai passer quelques heures avec

toi. Je te parlerai de ce que nous faisons en classe,

je te donnerai des nouvelles de tous nos amis.

Nous jouerons gentimeait, sans bruit. J'apporte-

rai de belles images; nous les regarderons en-

semble.

^lais tout d'abord, il faut que tu te rétablisses

vite. iVie beaucoup de patience; prends tes médica-

ments avec courage. Ils ont un goût désagréable,

sans doute. Que veux-tu, mon cher Ami, il faut

les avaler sans trop faire la grimace, puisqu'ils'

doivent te rendre la santé.

Je ne te demande pas de réponse. J'irai moi-

même demander de temps en temps de tes nou-
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vclles à la mère. Je t'écris tout simplement dans

l'espoir de te faire passer un moment agréable

et aussi pour te donner une preuve de ma franche

amitié.

Je te souhaite un prompt retour à la santé

et je te serre bien fortement la main.

Ton ami dévoué,

(Signature)
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««



Modèles de Lettres pour Enfants

Lettre d'un enfant au patron de son

père.

(Date)

jMonsieur,

Mon père n'a pas pu se rendre aujourd'hui à

son travail parce qu'il vient de tomber subite-

ment malade.

Nous espérons que son indisposition sera de

courbe durée et qu'il pourra reprendre bientôt

ses occupations.

Il me charge de vous prévenir de son absence.

Je vous prie d'excuser mon père, Monsieur,

et de recevoir tous mes respects.

(Signature)

Nota. Ne pas oublier de mettre l'adresse du

père.
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Lettre ci'un enfant au médecin de la

famille.

(Date)

Monsieur le Docteur,

De la part de ma mère, je vous prie de bien

vouloir passer à la maison le plus tôt possible.

Ma jeune sœur n'est pas bien portante en ce

moment et elle a besoin de vos bons soins.

Recevez, Monsieur le Docteur, l'expression de

mes sentiments respectueux.

(Signature)

Nota. Même remarque que plus haut en ce

qui concerne l'adresse.
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